
PROGRAMME D’ANIMATIONS
Du 29 janvier au 18 février

L'Office de Tourisme soutient les 3 athlètes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
sélectionnés pour les J.O. d'hiver 2022 à Pékin

Merlin Surget (Snowboard), Coralie Bentz (Ski de fond) et Blaise Giezendanner (Ski alpin) 

© Bruno Magnien



SAMEDI 29 JANVIER
One Man Show « Bout d'émotions »

20h30 - Espace Olca, Les Houches
Dans son spectacle « Bout d'émotions », Guy Hopfner se met à nu sur sa vie
avec tous ses petits tracas du quotidien qui nous font rire, sourire ou même 
hurler parfois, mais aussi nous émeut souvent…
Tarif : 10 €, préventes Office de Tourisme des Houches.

MARDI 01 FÉVRIER
Match de Hockey

20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Grenoble.
Tarif : Adulte : 16 €, - 16 ans et étudiants : 12 €, Gratuit moins de 8 ans. 
Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

Tourchet Night Fever
De 20h30 à 22h - Piste du Tourchet, Les Houches
Venez skier librement en nocturne sur la piste du Tourchet, sous réserve de 
restriction sanitaire - Accès libre

VENDREDI 04 FÉVRIER
Visite guidée : Des guides, un métier

De 11h à 12h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Accompagnés d’un guide… culturel, partez à l’assaut de l’exposition. 
Tarif : Droit d'entrée.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr

Match de Hockey
20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Cergy-Pontoise.
Tarif : Adulte : 16 €, - 16 ans et étudiants : 12 €, Gratuit moins de 8 ans. 
Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

SAMEDI 05 FÉVRIER
Match de Hockey

20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Rouen.
Tarif : Adulte : 16 €, - 16 ans et étudiants : 12 €, Gratuit moins de 8 ans. 
Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

Concours de dessin
Vallée de Chamonix

Du samedi 05 février au dimanche 06 mars
Thème : Les sports d'hiver

Les dessins peuvent être déposés dans l'un des 
5 Offices de Tourisme de la Vallée

LUNDI 07 FÉVRIER
Animations sur les pistes 

De 14h à 16h - Domaine skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Les Givrés » débarquent sur le domaine des Houches. 
Ces 3 compères sortant tout droit des forêts enneigées n’ont qu’une envie... 
trouver de la chaleur. Spectacle gratuit - organisation LHSG en collaboration 
avec l'Office de Tourisme

Visite commentée : Dans les rues des Houches
De 16h à 17h - Musée Montagnard, Les Houches
En route pour un parcours du musée pour découvrir le patrimoine houchard ! 
Mini 7ans - Réservation conseillée : +33 (0)7 60 04 14 26 
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 € (+ 65 ans /Cartes : hôte, résident, gens du 
pays...) , Adhérent : 0 € (membre des associations partenaires). 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Crazy Hot Brass Gang » vous embarqueront dans les rues piétonnes 
de Chamonix - Gratuit

MARDI 08 FÉVRIER
Sous la menace des glaciers

De 14h à 16h30 - Gare SNCF des Tines, Chamonix
Découvrez les villages des Tines, des Bois et des Praz menacés dans le 
passé par le glacier des Bois. Plein tarif : 14 € (Gratuit moins de 12 ans). 
Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90

Rendez-vous culturel : Un palace au pied du mont Blanc
De 16h à 17h - Musée Alpin, Chamonix
L'occasion de comprendre comment ce bâtiment de luxe s'est fait une place 
à la montagne en observant son architecture et en évoquant son histoire.
Sur réservation : + 33 (0)4 50 55 29 46, avant 12h le jour même.

Les mardis spectacle
18h - Espace Olca, Les Houches
« 2 comme 1 accord » : duo de clownicien et musiclown par la Compagnie 
La p'tite fabrique du cirque - A partir de 5 ans - Entrée libre.
Spectacle offert par l’Office de Toursime de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc.

Match de Hockey
20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Gap.
Tarif : Adulte : 20 €, - 16 ans et étudiants : 14 €, Gratuit moins de 8 ans. 
Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

Nocturne givrée spéciale super héros
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Nocturne à la patinoire avec diverses animations. À partir de 6 ans.
Venez déguisés en Super Héros - Entrée et location de patins offertes !

Initiation curling
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Initiation découverte du curling avec la section du club des Sports de 
Chamonix - Accès libre - À partir de 6 ans.

MERCREDI 09 FÉVRIER
Animation : Il était une fois aux Houches

De 10h à 11h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Un voyage dans le temps : observe, partage et glisse-toi dans la peau d’un 
montagnard pour découvrir les activités d’autrefois. Tarif : 4 €. Visite du 
musée incluse - A partir de 3 ans - Réservation : + 33 (0)4 50 54 78 37

Freeride Junior Tour 2*
Planpraz, Chamonix

28 et 29 janvier

Rendez-vous du 28 au 29 janvier 2022, pour le Freeride Junior Tour 2*
de Chamonix ! 
Renseigement : https://www.frenchfreeride.com/fjt-chamonix2

Du 04 au 20 février



Inventer - fabriquer des décors
De 13h30 à 15h30 - Bibliothèque, Les Houches
Atelier créatif : venez inventer, fabriquer des décors - Entrée libre. 
Inscription obligatoire : +33 (0)4 50 54 65 08 – Mini 7 ans

Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix
De 14h à 16h30 - Office de Tourisme de Chamonix
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois. Plein tarif : 14 € 
(Gratuit moins de 12 ans). Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90.

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Lumineuses » vous embarqueront dans les rues piétonnes de 
Chamonix - Gratuit

Spectacle en famille
17h30 - Pôle culturel, Vallorcine
« 2 comme 1 accord », duo de clownicien et musiclown avec la Compagnie 
La p’tite fabrique de cirque.  A partir de 5 ans - Entrée libre.

JEUDI 10 FÉVRIER
Jeudi jeu de piste

De 10h30 à 15h - En Haut du Prarion, Les Houches
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches en 
vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de 
Tourisme - Inscriptions à partir de 10h30. Offert

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h - Espace Tairraz, Chamonix
Venez découvrir le musée des Cristaux en compagnie d’un cristallier du 
Club de Minéralogie de Chamonix. Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5 €, Gratuit 
moins de 18 ans

Jeudi Festif 
18h - Place du Village, Argentière
« Les Brailleurs de Tubes Populaires » une compagnie normande de street 
musique et de chansons à la demande, un véritable karaoké vivant. 
Spectacle offert

Lecture guidée d'après les textes de Roger Frison-Roche  
De 18h à 19h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Qui de mieux que Roger Frison-Roche pour évoquer le métier de guide ? 
Parcourez l’exposition en compagnie de ses récits. 
Réservation : + 33 (0)4 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr.
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €, Gratuit moins de 18 ans.

Goûter et descente aux flambeaux
18h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet un goûter 
suivi d'une descente aux flambeaux. Accès libre et piste gratuite jusqu’à 22h.
À confirmer

Descente aux flambeaux et nocturne de ski 
18h30 - La Poya, Vallorcine
Descente aux flambeaux des moniteurs de  l’ESF de Vallorcine. Ski libre 
jusqu'à 21h. Tarif : 5€ - Vin chaud et chocolat chaud offerts. À confirmer

Visite guidée : Chamonix, terre de guides  
De 16h30 à 18h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Au cours de votre visite, découvrez le destin de Chamonix, territoire 
d'apprentissage du métier de guide. Tarif : Droit d'entrée. 
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr

Descente en paret
16h30 - Télécabine du Prarion, Les Houches
Découvrez une luge ancestrale : le paret et faites la dernière descente avant 
la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge… 
Inscription Office de Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62, 
jusqu’à la veille 18h30. Age mini : 10 ans - Tarif : 10 € (Hors forfait)
À confirmer

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Madame Ballon » une parade féérique vous embarquera dans les rues 
piétonnes de Chamonix - Gratuit

Théâtre Fracasse
17h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Renseignements et réservation service culturel : + 33 (0)4 50 53 75 17. 
Dès 8 ans - Plein tarif : 12 €, Tarif réduit (- 25 ans, +65 ans, RSA) : 10 €, 
Abonné : 8 €, Jeune (- 18 ans) : 6 €.

Conférence - La fenêtre dans l'art
De 18h30 à 20h - Bibliothèque, Chamonix
Utilisé en tant que métaphore ou outil plastique, le thème de la fenêtre fascine 
les artistes depuis toujours. 
Infos ici : https://lapetiteuniversite.net/2022/02/11/la-fenetre-dans-lart/. 
Participation libre.

Rencontre avec Patrice Gain
19h - Bibliothèque, Servoz
Dans le cadre de la 28ème sélection Lettres frontière, la bibliothèque de 
Servoz propose une rencontre avec l'auteur Patrice Gain – Accés libre

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Match de Hockey

20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Mulhouse.
Tarif : Adulte : 20 €, - 16 ans et étudiants : 14 €, Gratuit moins de 8 ans. 
Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

Nocturne de ski de fond
Maison Nordique, Chamonix

Jeudi 10 février
De 18h30 à 20h30
Nocturne de ski de fond sur la boucle verte du bois du Bouchet à 
Chamonix. Ouvert à tous, accès libre. Piste non éclairée.

VENDREDI 11 FÉVRIER
Vendredi Zik

8h45 - Front de neige télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Les Brailleurs de Tubes Populaires » 
seront présents sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une 
journée d’effort. Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration 
avec l’Office de Tourisme.



LUNDI 14 FÉVRIER
Animations sur les pistes

De 14h à 16h - Domaine Skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Bertox à ski », de la magie en close-up, numéros visuels et jonglerie le 
tout sur les pistes ! Spectacle gratuit, une organisation LHSG en 
collaboration avec l’Office de Tourisme

Coeur à prendre
De 16h à 18h - Musée Montagnard, Les Houches
Quels cadeaux d’amour se cachent au musée Montagnard ? 
Observe-les avant de réaliser le tien avec de la laine !
Atelier créatif précédé d'une visite commentée.  Mini 6 ans 
Sur réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26, avant 14h30 - Tarif unique : 4 € .

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Le Grand Voyage » vous embarquera dans les rues piétonnes de 
Chamonix - Gratuit

MARDI 15 FÉVRIER
Visite guidée du village d'Argentière

De 14h à 15h30 - Gare SNCF, Argentière
Découvrez l'histoire et le patrimoine de village d'Argentière situé en haut de 
la vallée de Chamonix. Plein tarif : 12 € (Gratuit moins de 12 ans). 
Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90

Visite guidée : La montagne au fil des saisons : l'hiver
De 16h30 à 17h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Découverte des collections du musée au fil des saisons. 
Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26 - Tarif : Droit d’entrée.

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
 « Gentlemen Square » vous embarqueront dans les rues piétonnes de 
Chamonix - Gratuit

Les mardis spectacle
18h - Espace Olca, Les Houches
« Oui futur » par la Compagnie Bab et les Chats qui rock - Concert interactif 
festif. Le nouveau concert des Bab est un concert jeune public et familial.
A partir de 4 ans - Entrée libre.

Nocturne Givrée spéciale Full Moon
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Nocturne à la patinoire avec diverses animations. A partir de 6 ans.
Apportez votre frontale, vous allez patiner au clair de lune.
Entrée et location de patins offertes.

Initiation curling
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Initiation découverte du curling avec la section du club des Sports de 
Chamonix - Accès libre - À partir de 6 ans

Match de Hockey
20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Nice.
Tarif : Adulte : 20 €, - 16 ans et étudiants : 14 €, Gratuit moins de 8 ans. 
Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

MERCREDI 16 FÉVRIER
Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix

De 14h à 16h30 - Office de Tourisme de Chamonix
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois. Plein tarif : 14 € 
(Gratuit moins de 12 ans). Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90.

Spectacle en famille 
17h30 - Pôle culturel, Vallorcine
« Oui futur » par la Compagnie Bab et les Chats qui rock - Concert interactif 
festif. A partir de 4 ans. Entrée libre - Spectacle offert par l’Office de Tour-
sime de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Descente aux flambeaux
De 17h à 19h - Les Planards, Chamonix
Animation biathlon, recherche DVA, Initiation ski et snowboard, Snooc de 
17h à 18h45 - Descente aux flambeaux : 19h - À confirmer



JEUDI 17 FÉVRIER
Jeudi jeu de piste

De 10h30 à 15h - En Haut du Prarion, Les Houches
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches en 
vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de 
Tourisme - Inscriptions à partir de 10h30. Offert

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h - Espace Tairraz, Chamonix
Venez découvrir le musée des Cristaux en compagnie d’un cristallier du 
Club de Minéralogie de Chamonix. Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5 €, Gratuit 
moins de 18 ans

Jeudi Festif 
18h - Place du Village, Les Houches
« Elegant Street Machine », c’est sans fioriture mais avec beaucoup d'éner-
gie que ces 3 musiciens ont décidé d'arpenter la montagne ! Ça groove, ça 
danse, ça donne envie de chanter à tue-tête ! Spectacle offert par l'Office 
de Tourisme de la Vallée.

Lecture : L'Annapurna, une première française  
De 18h à 19h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Autour du drapeau de l’expédition de l’Annapurna 1950, revivez cette 
aventure à plus de 8000 mètres en écoutant des extraits de textes relatant 
cette ascension. 
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr 
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €, Gratuit pour les moins de 18 ans.

Goûter et descente aux flambeaux
18h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet un goûter 
suivi d'une descente aux flambeaux. Accès libre et piste gratuite jusqu’à 22h
À confirmer

Descente aux flambeaux et nocturne de ski
18h30 - La Poya, Vallorcine
Descente aux flambeaux des moniteurs de  l’ESF de Vallorcine. Ski libre 
jusqu'à 21h. Tarif : 5€ - Vin chaud et chocolat chaud offerts.  À confirmer

Nocturne de ski de fond
Maison Nordique, Chamonix

Jeudi 17 février
De 18h30 à 20h30

Nocturne de ski de fond sur la boucle verte du bois du Bouchet à 
Chamonix.
Ouvert à tous, accès libre. Piste non éclairée.

VENDREDI 18 FÉVRIER
Vendredi Zik

8h45 - Front de neige télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Elegant Street Machine » seront 
présents sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée 
d’effort. Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec 
l’Office de Tourisme.

Visite guidée : Des guides, un métier
De 11h à 12h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Accompagnés d’un guide… culturel, partez à l’assaut de l’exposition. 
Tarif : Droit d'entrée. Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 / 
accueilmmp@ccvcmb.fr - Gratuit pour les moins de 18 ans.

Descente en paret
16h30 - Télécabine du Prarion, Les Houches
Découvrez une luge ancestrale : le paret et faites la dernière descente avant 
la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge… 
Inscription Office de Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62, 
jusqu’à la veille 18h30. Age mini : 10 ans - Tarif : 10 € (Hors forfait)
À confirmer

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Elegant Street Machine » et « La Parade Amoureuse » vous embarqueront 
dans les rues piétonnes de Chamonix - Gratuit

Conférence organisée par l'association des Amis du Vieux 
Chamonix

De 18h à 20h - Salle du Bicentenaire, Chamonix
"Vous n'aurez pas les enfants" par Valérie Portheret, auteure. Histoire de 
l'incroyable sauvetage des enfants juifs du camp de Vénissieux en 1942. 
Entrée libre



OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
85 Place du Triangle de l’Amitié - 74 400 CHAMONIX-MONT-BLANC
info@chamonix.com - www.chamonix.com - Tél : +33 (0) 4 50 53 00 24

LES MARCHÉS
- Lundis 7 et 14/02 : 9h à 12h - Place du Village, Les Houches

- Les mardis : 16h30 à 19h - Vente de Pain - Chamonix, Carrefour Market

- Les mercredis : 14h30 à 18h - Marché Paysan - Les Houches,          

Ferme Pain Chibon 

- Les vendredis : 17h à 19h - Vente de Pain - Servoz

- Les samedis : 7h à 12h30 - Chamonix - Place du Mont-Blanc

- Les dimanches : 8h30 à 13h30 - Argentière - Place du Village

MUSÉES : EXPOSITIONS & ANIMATIONS
Maison de Village - Argentière :
- Du 02/12/2021 au 26/02/2022 - Exposition "Northern Lights / l'Âme du Nord" - Accès libre
- Du 05/01/2022 au 02/04/2022 - Expo photos Montagn'Art Nature - Accès libre aux heures d'ouverture de la Maison de Village
Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Chamonix :
- Du 19/06 au 14/05/2022 - Exposition « La Compagnie des Guides de Chamonix. Une histoire d’adaptation » - Droit d’accès au musée
- Du 19/11 au 14/05/2022  : Animation famille en autonomie : À la recherche des guides perdus - Droit d’accès au musée
Musée des cristaux - Espace Tairraz - Chamonix :
- Du 19/12 au 31/12/2023 : Exposition qui invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes - Droit d’accès au musée
Passage Chagall (derrière l'église) - Les Houches :
- Du 01/09/2021 au 30/04/2022 : Exposition temporaire Marc Chagall - Accès libre
Musée Montagnard – Les Houches :
- Du 01/07/2021 au 31/05/2022 - Exposition : Le Christ-Roi du Mont-Blanc - Droit d'accès au musée
- Du 01/01 au 30/06/2022 - Animation famille en autonomie : Chasse aux objets - Sur demande à l'accueil sur les horaires 
d'ouverture - Tarif : Droit d'entrée
Mairie - Les Houches :
- Du 23/12/2021 au 22/02/2022 : Exposition de photographies de David Besnard - Accès libre aux heures d'ouverture de la mairie
Maison du Lieutenant - Servoz :
- Du 09/02 au 05/03/2022 : Exposition "Haute Montagne, une vie sous influence" - Accès libre

AU FIL DU RAIL (Jeu de piste)
 Argentière - Servoz

Un parcours ludique et instructif à faire seul ou en famille. Jeu 
disponible dans les offices de tourisme de la Vallée. Gratuit 

PROMENADE DÉCOUVERTE ET 
   MINI-PHOTOSHOOT INCLUS

Tous les jours à la demande - Durée : environs 3 heures
Un grand choix d’itinéraires dans toute la vallée de Chamonix. 
NOUVEAUTÉ 2022 : Promenade crépusculaire à l’Heure Bleue
Tarifs : 120 € pour 1 personne, 60 €/personne à partir de 2 

personnes 
Réservation : + 33 (0)6 08 95 89 42

VISITES GUIDÉES 
Guides PSMB

Chamonix : Tous les jeudis de 10h à 12h.
Tarif : Adulte : 10 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

Inscriptions : + 33 (0)4 50 53 00 24

Vallorcine : Tous les mercredis de 10h à 12h.
Tarif : 20 € / personne - Inscriptions : + 33 (0)6 09 81 36 97

CINÉMA VOX CHAMONIX
Programmes disponibles sur www.cinemavox-chamonix.com

CINÉMA CINÉBUS AUX HOUCHES
Programmes disponibles sur www.leshouches.com

SNOOC AUX PLANARDS
Tous les après-midi de 13h30 à 17h. 

Zone de test gratuite Snooc : une nouvelle activité de glisse 
entre le ski et la luge !

ATTENTION : Certains évènements sont 
soumis à la présentation d'un pass 
sanitaire (pour les 12-15 ans) ou d'un 
pass vaccinal (pour les + de 16 ans), 

matérialisé par ce logo :


